
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Expert & Animateur  
Technique Elevage 

MISSIONS 
ENVIRONNEMENT 

Intégrer la Chambre d’agriculture de Haute Marne, 
c’est : 
• Rejoindre une équipe pluridisciplinaire passionnée 

et collaborer à l’enrichissement et la diffusion des 
connaissances de pratiques agricoles innovantes. 

• Accompagner plus de 300 élevages bovins au sein 
des 3 agences territoriales de proximité 

• Vous offrir des perspectives d’évolutions sur de 
nombreuses expertises 

Mais aussi un projet stratégique : InTERREactions qui 
associe et structure les chambres d’agriculture de 
l’Aube et de la Haute-Marne autour de 7 territoires et 
d’une ambition commune : La proximité auprès des 
agriculteurs et la satisfaction client. 

Nature du poste : CDI – Temps plein 
Prise de fonction : AU PLUS TÔT 
Poste basé à la : Chambre d’Agriculture de 
Haute-Marne à Chaumont 
déplacements réguliers sur les départements de la 
Haute-Marne, l’Aube ainsi qu’en Alsace/Moselle 

EXPERTISE & ANIMATION 

 

Au bénéfice des clients 

Ambition de développement du portefeuille client - 
52 : 
• Organiser et dynamiser l’écoute clients 
• Proposer les évolutions techniques en élevage et 

stratégiques de la carte de service des Chambres 
d’Agriculture (service commun élevage multi 
territoire : 3CE). 

• Positionner les offres créatrices de valeur pour le 
client en appui de l’équipe des conseillers 

• De manière plus transverse, être support au 
développement des offres des autres activités de 
la Chambre d’Agriculture. 

• Être innovant et force de proposition sur les 
nouveautés techniques, en lien avec les 
responsables R&D (3CE, Région Grand Est). 

 
Au bénéfice des conseillers 

Ambition en faveur de la montée en expertise 
• Animer les réunions et assurer le soutien technique 

de l’équipe élevage du département 
• Favoriser la montée en compétences de l’équipe 

(accompagnement terrain, échanges constructifs, 
aide, conseils) 

• Définir les objectifs et consolider le plan de 
formations individuelles  

• Assurer la veille technique et réglementaire 

PROFIL 
Vous aimez les responsabilités et les challenges ? 
Vous avez déjà encadré une équipe ou vous êtes 
prêt(e) à le faire ? Vous êtes pédagogue et vous 
aimez et savez transmettre vos connaissances ? 
Vous êtes curieux et ouvert aux évolutions 
techniques, technologiques et sociales que l’avenir 
de l’élevage nécessite ? Alors, ce métier est fait 
pour vous ! 
• Vous êtes doté d'un Diplôme d'ingénieur 

agri/agro ou vous avez bénéficié d'une formation 
agricole Bac +2. 

• Vous avez une expérience de 5 ans minimum 
(une expérience managériale serait un plus). 

• Vous avez des compétences en élevage, avec 
une spécialité lait de préférence. 

• Vous êtes disponible, réactif et vous savez 
anticiper. 

• Vous maitrisez la relation client 
• Vous avez une grande capacité d’analyse, 

d’écoute. 
• Vous avez de bonnes capacités de synthèse et 

des qualités rédactionnelles. 
• Vous maitrisez le Pack Office. 

Vous souhaitez relever le challenge ! 

Lettre de motivation et CV à adresser, dès que 
possible, à :  
Monsieur le Président de la Chambre d’agriculture de 
Haute-Marne – 26, Avenue du 109ème RI BP 82 138 – 
52 905 CHAUMONT CEDEX  
ou par mail à : rh105152@grandest.chambagri.fr 
jhumbert@haute-marne.chambagri.fr  


